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C’est en deux parties que s’est déroulée 
la première « Matinale » de la Compa-
gnie nationale des experts judiciaires 
de la chimie, présidée par Stéphane 
Pirnay, expert près la cour d’appel de 
Paris : dans un premier temps, un retour 
d’expériences d’experts ; puis, dans un 
second temps, un exposé sur la combus-
tion en expertise judiciaire. 
 Simon Choumer, expert honoraire 
en chimie et en génie chimique près la 
cour d’appel de Paris et vice-président 
de la Compagnie nationale des experts 
judiciaires de la chimie, a ainsi présenté 
quelques expériences vécues au cours 
de ses 45 ans d’expertises. La pre-
mière, qu’il a intitulée « Les fleurs du 
mal », concerne des paysans qui avaient  
intenté un procès contre une munici-
palité traversée par la rivière du Grand 
Morin parce qu’ils avaient perdu leur 
récolte, à cause selon eux d’un déborde-
ment du cours d’eau qui aurait inondé 
leur terrain. La municipalité affirmait, 
elle, que le Grand Morin n’avait pas  
débordé sur leur terrain et que la récolte 
avait simplement été ratée. « Il y a donc 
eu une expertise, et je me suis rendu sur 
le terrain en question », a relaté Simon 
Choumer. « Après avoir fait des constata-
tions classiques, notamment concernant 
l’analyse de la terre, la granulométrie1 
des différentes couches de terre, etc., 
je me suis aperçu de la présence de la  
Renouée des marais, cette fameuse 
"fleur du mal" ; elle était disséminée 
un peu partout et était la preuve que 
le terrain avait été inondé il y a peu de 
temps. J’ai donné raison aux paysans et 
la municipalité a dû payer les désordres 
causés par le débordement du Grand 
Morin ». Cette expérience fait dire à 
Simon Choumer que les experts ne doi-
vent pas oublier « de faire preuve de 
réflexion et d’observation, et de savoir 
résister au stress ».
 Dans la deuxième affaire qu’il a 
présentée et nommée « la pomme de 
discorde », il s’agit de négociants de 
pommes qui avaient livré leurs produits 
à des détaillants et des grossistes qui ont 
constaté que toutes ces pommes étaient 
« marquées », qu’elles étaient de cou-

leur violette. « Elles étaient donc inven-
dables, même si elles étaient belles et 
bien calibrées », a décrit Simon Chou-
mer. « Dès qu’il y a une tache sur un 
fruit, il n’est plus vendable. Une ex-
pertise a eu lieu. Après analyse, je me 
suis aperçu que la couleur prise par les 
fruits provenait d’un colorant, l’indi-
gotine, qui était présent dans le papier 
qui emballait chaque pomme. Ce colo-
rant déteignait sur les fruits. La pomme 
était donc comestible, puisque son cœur 
n’était pas touché, mais étant donné 
que la qualité visuelle des pommes était 
dégradée elles étaient invendables. 
Nous avons donc malheureusement fait 
détruire des tonnes de bonnes pommes, 
alors qu’il suffisait de les éplucher pour 
les consommer. »

EXPLOSION SUR UN BATEAU
Jean Pedelaborde, expert judiciaire 
honoraire près la cour d’appel de Paris, 
spécialisé dans l’évaluation des risques 
des réactions chimiques, et ancien 
président de la Compagnie nationale 
des experts judiciaires de la chimie, 
est pour sa part revenu sur une mission 
d’expertise au cours de laquelle il a 
été confronté aux conséquences de 
l’utilisation domestique de mousse de 
polyuréthane, une matière plastique que 
l’on trouve sous des formes diverses – 
rigide ou souple – et qui peut être 
appliquée notamment pour l’isolation 
des bâtiments, le capitonnage des 
meubles, la fabrication de pièces 
automobiles ou la confection de 
semelles de chaussures. 
 « Le plaignant était un électricien ; 
il avait un bateau d’environ 10 mètres, 
avec une coque en plastique ; il a décidé 
un jour de boucher les alvéoles qui pou-
vaient être présentes sur la coque afin 
d’éviter tout risque de couler à cause de 
cela au cours d’une navigation », a ex-
pliqué Jean Pedelaborde. « Le plaignant 
avait lu dans un ouvrage qu’il était pos-
sible d’utiliser de la mousse de polyu-
réthane pour boucher les alvéoles et il 
a donc acheté des bombes de ce produit 
dans une grande surface de bricolage. 
Il a appliqué la mousse de polyuréthane 

sur la coque de son bateau, puis a lais-
sé le produit agir pendant environ trois 
heures avant de revenir car il avait par 
ailleurs des trous à faire à l’intérieur du 
bateau pour pouvoir faire passer des 
câbles. Il a utilisé pour ce faire une per-
ceuse à batterie. Au moment où il a mis 
en marche la batterie de la perceuse, une 
explosion s’est produite ; il a alors été 
éjecté de son bateau et brûlé. Quelques 
secondes après, il y a eu une seconde 
explosion. Il avait heureusement un  
extincteur à portée de main, avec lequel 
il a pu éteindre l’incendie, avant d’ap-
peler le SAMU et de passer huit jours 
à l’hôpital. En sortant de l’hôpital, il 
est retourné à la grande surface de bri-
colage, en indiquant le problème qu’il 
avait rencontré, à cause selon lui de la 
bombe de mousse de polyuréthane. La 
grande surface lui a répondu qu’il n’y 
avait pas de problème avec ce produit. 
Il a donc porté plainte, et il y a eu une 
expertise ».
 Avant de poursuivre son récit, Jean 
Pedelaborde a expliqué qu’en chimie, 
dans la quasi-totalité des cas, une  
explosion est consécutive à une com-
bustion, et pour cela il est nécessaire 
qu’il y ait un combustible – l’essence, 
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par exemple –, un comburant – en gé-
néral, l’oxygène de l’air –, et une source 
d’énergie – une étincelle, par exemple. 
 « Nous nous sommes donc retrou-
vés autour du bateau en cherchant 
le comburant, le combustible et la 
source d’énergie », a poursuivi Jean  
Pedelaborde. « On a étudié la bombe 
de mousse de polyuréthane. Il faut sa-
voir que, lorsqu’on utilise le produit, la 
mousse de polyuréthane est poussée à 
l’extérieur de la bombe qui la contient 
par du gaz sous pression. Pendant très 
longtemps, les industriels ont utilisé des 
chlorofluorocarbures (CFC), mais ces 
derniers avaient l’inconvénient d’être 
des causes de dégradation de la couche 
d’ozone. Les CFC ont donc été suppri-
més, et il a fallu les remplacer par autre 
chose. J’ai demandé au représentant du 
fabricant du produit, qui était présent, 
ce qui avait été mis à l’intérieur pour 
cela. Il m’a répondu qu’il s’agissait de 
propane. J’avais alors l’explication de 
ce qu’il s’était passé. Le plaignant a 
pulvérisé du polyuréthane dans son ba-
teau, mais aussi du propane, qui a donc 
été le combustible de cette combustion. 
Une quantité relativement importante 
de propane est restée au fond du bateau 
qui, par définition, est étanche. Pendant 
les trois heures au cours desquelles le  
plaignant a quitté son bateau, le pro-
pane s’est mélangé à l’air. Quand il 
est revenu et qu’il a utilisé sa perceuse, 
il a créé l’étincelle qui manquait à ce  
mélange explosif. »
  Jean Pedelaborde a précisé que « les 
précautions d’usage présentes sur le 
produit indiquaient qu’il fallait mettre un 
masque si on l’utilisait dans un endroit 

confiné mais le risque d’explosion 
n’était pas mentionné. J’en ai conclu 
que le plaignant, qui n’était pas un 
spécialiste dans ce domaine, avait agi 
en toute bonne foi et avait fait ce qu’il 
pensait devoir faire, mais qu’il avait 
été trompé. Si on analyse la situation 
un peu plus en profondeur, on constate 
qu’il existe une fiche de données de 
sécurité, sur laquelle sont mentionnées 
des informations intéressantes sur 
la composition du produit et sur les 
conditions d’explosivité possible – 
notamment l’utilisation de la mousse de 
polyuréthane dans un lieu clos –, mais 
ce document n’est pas systématiquement 
donné à l’utilisateur final. Le fabricant 
est obligé de donner la fiche aux 
magasins, mais ceux-ci ne la diffusent 
pas ensuite forcément auprès de leurs 
clients, car cela est considéré comme un 
document très technique et spécialisé ».

PRÉVENTION DES INCENDIES 
ET DES EXPLOSIONS DANS 
L’INDUSTRIE
Après ces différents retours d’expé-
rience, Patrice Sainthérant, ingénieur 
spécialiste notamment de l’industrie 
pétrolière, expert près la cour d’appel 
d’Amiens et membre du conseil d’ad-
ministration de la Compagnie nationale 
des experts judiciaires de la chimie, a 
partagé avec l’auditoire ses connais-
sances sur la combustion en expertise 
judiciaire en évoquant notamment la 
prévention en milieu industriel.
 Il a tout d’abord indiqué l’existence 
de limites inférieure et supérieure d’ex-
plosivité. La limite inférieure d’explosi-
vité (LIE) d’un gaz – ou d’une vapeur 
combustible – est la concentration mini-
male de gaz pour laquelle le mélange air-
gaz permet que ce dernier s’enflamme et 
éventuellement explose. Sous la LIE, le 
mélange est trop pauvre en combustible 
pour amorcer une réaction. La limite 
supérieure d’explosivité (LSE) est la 
valeur au-dessus de laquelle le mélange 
air-gaz ne contient plus assez de com-
burant (d’oxygène) pour permettre la 
combustion. L’intervalle d’explosivité, 
lors duquel une explosion se produit, se 
situe donc entre la LIE et la LSE. « L’in-
tervalle entre la LIE et la LSE est très 
variable d’un composant à l’autre », a 
précisé Patrice Sainthérant. 
 Il a ensuite expliqué que dans l’in-
dustrie cet intervalle entre la LIE et la 
LSE est utilisé pour prévenir les incen-
dies ou les explosions : un gaz inerte est 
injecté dans les endroits qui contiennent  

des produits potentiellement inflamma-
bles, lors du stockage, du transport ou 
de la fabrication des produits, ainsi qu’à 
certaines étapes spécifiques de la pro-
duction, afin d’éliminer l’oxygène ou 
l’humidité présents dans l’atmosphère. 
Non combustible et non comburant, le 
gaz inerte remplace une atmosphère 
explosive ou chimiquement réactive. 
Parmi les gaz inertes, on trouve l’azote, 
l’argon ou le dioxyde de carbone. Cette 
technique s’appelle l’inertage. 
 Patrice Sainthérant a précisé qu’il 
existait deux méthodes possibles d’u-
tilisation de l’inertage : « La première 
méthode, c’est la purge : avant la mise 
en service d’une installation pétrolière 
ou de pétrochimie, par exemple, l’air 
contenu dans les tuyaux est retiré afin 
d’éviter de former un mélange inflam-
mable ou explosif avec d’un côté le gaz, 
le pétrole ou le diesel, et de l’autre côté 
l’air. On va donc mettre de l’azote, par 
exemple, jusqu’à avoir une teneur en 
gaz inerte en-dessous de la fameuse 
concentration minimale ; ensuite on 
pourra mettre l’essence, le gaz ou le 
diesel.
 La seconde méthode est l’inertage 
par écoulement continu : on va intro-
duire un flux continu d’azote au-dessus 
du produit inflammable contenu dans un 
réservoir de stockage ou un réacteur, et 
le lieu sera donc continuellement sous 
atmosphère d’azote ».
 Patrice Sainthérant a conclu son 
propos en affirmant que « lorsqu’il y 
a un incendie dans une usine ou dans 
une installation industrielle, c’est qu’il 
y a eu une erreur technique ou d’or-
ganisation quelque part ». Il a, enfin, 
signalé être « quelque peu sidéré lors-
qu’il constate que des experts s’expri-
ment avec une grande certitude lors 
d’expertises "incendie". La combustion 
va éliminer les traces. Il peut subsister 
quelques résidus à certains endroits, 
dans des recoins où la température 
n’est pas montée trop haut et où on va 
trouver tel ou tel composé qui pourrait 
prouver quelque chose. En matière de 
causes d’incendie, il faut être très pru-
dent et très humble ».

NOTE

1. La granulométrie a pour but d’étudier la 
taille des particules du sol mais aussi 
leur répartition. La détermination de la 
taille de grain est notamment essentielle 
pour l’évaluation de la disponibilité de 
substances pour la flore et la faune et la 
détermination de la qualité du sol.

Patrice Sainthérant, expert et ingénieur spécialiste  
notamment de l’industrie pétrolière.


